Les Joyaux de l’Albanie
Jours:

8

Prix:

780 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Histoire
Paysages

Plages et Littoraux
Lac

Un circuit de 8 jours qui nous mène dans les villes mythiques et les hauts lieux touristiques de l’Albanie. Nous aurons l’occasion de
découvrir aussi bien des joyaux culturels, marqués par les vestiges de l’empire ottoman, que des merveilles naturelles, dont
les parcs nationaux et les lacs. Des moments de détente inoubliables sont aussi à passer dans les splendides stations balnéaires
de la contrée.

Jour 1. Paris, France – Aéroport de tirana - Kruje (Albanie)
Tirana - Krujë
Nous sommes accueillis à l’aéroport de Tirana par notre agent local qui nous remet notre
véhicule de location pour notre séjour.
Nous partons ensuite pour Kruje, petite ville connue pour ses maisons médiévales en pierre.

Tirana
38km
Krujë

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 2. Kruje - Shkodra - Tirana (Albanie)
Krujë - Shkodra
Nous prenons le petit-déjeuner à l’hôtel avant de nous offrir une visite guidée de Kruje, l’une
des plus anciennes cités médiévales d’Europe. Notre balade nous conduit au vieux bazar puis
à la forteresse médiévale de Skanderberg, véritable héros qui a résisté à l’invasion de
l’empire ottoman dans les Balkans.

Krujë
1h 30m
Shkodra
101km - 1h 45m
Tirana
83km -

Nous prenons notre pause déjeuner au « Mrizi i Zanave », le restaurant le plus célèbre
d’Albanie. Dans un paysage de carte postale, ce restaurant écologique propose des plats
typiques préparés avec soin avec des produits en provenance du restaurant et des petits
producteurs locaux de la région.
Le trajet se poursuit à Shkodra, qui est la plus grande ville du nord de l'Albanie et l'une des
plus anciennes des Balkans. Cette ville chargée d’histoire a vu au cours des siècles de
nombreuses guerres et se voit aujourd’hui comme l’ancien centre culturel et économique du
pays.

Shkodra - Tirana
En fin de journée, nous rejoignons Tirana. Nous découvrons les différentes facettes de la
ville. Anciennement triste et grise, la capitale albanaise a su évoluer et tirer profit des
influences ottomane, fasciste et soviétique pour devenir une ville colorée et animée.

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles
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Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Hébergement

Oxford Hotel****

Jour 3. Tirana - Apollonia - Vlora (Albanie)
Tirana - Divjakë
Après le petit-déjeuner nous prenons la direction du sud de l’Albanie avec une passage à la
lagune de Karavasta à Divjakë. Il s’agit de la plus grande lagune du pays, laquelle nous
invite à faire une promenade en bateau pour découvrir sa faune et sa flore riches. Il nous est
possible de monter en haut d’une tour panoramique pour avoir un meilleur aperçu de la
lagune.

87km -

Tirana
1h 30m
Divjakë

Divjakë - Apollonia d’Yllirie
Nous continuons le trajet jusqu’au Monastère d’Ardenica qui est un joyau monumental
orthodoxe remontant au 13e siècle.

Apollonia d’Yllirie

Vlora

Nous poursuivons la route et faisons un arrêt à Fier pour le déjeuner dans un restaurant de
fruits de mer.
Ensuite, nous partons pour visiter Apollonia d’Yllirie, ancienne cité grecque construite en
625 av. JC classée patrimoine mondial de l’Unesco.

Apollonia d’Yllirie - Vlora
L’aventure se poursuit à la ville portuaire de Vlora d’où nous partons vers l’île de Zvërnec.
Cette dernière baigne dans une lagune de près de 9 ha. L’accès se fait uniquement par un
ponton et sur place, nous visitons un monastère qui remonte au 14e siècle.

Petit déjeuner

Oxford Hotel****

Déjeuner

Restaurant local

Hébergement

Bologna Hotel****

Jour 4. Vlora - Dhermi (Albanie)
Vlora - Dhërmi
Nous prenons le petit déjeuner à l’hôtel avant de prendre le départ pour Dhermi.
Au cours de route, nous pouvons visiter le Parc National de LIogora et admirer un beau
panorama situé entre mer et montagne.

Vlora
Dhërmi

A notre arrivée à Dhermi, une petite station balnéaire pleine de charme, nous rejoignons
notre hôtel et déposons nos bagages.
Après le déjeuner en bord de mer, nous nous aventurons sur les plages de Dhermi et
profitons de notre journée. Nous avons la possibilité d’embarquer à bord d’un navire pour
explorer les merveilles de la mer Adriatique. C’est l’occasion de découvrir la splendide baie
de Gramma ainsi que les caves bleues (20 € par personne).
Dîner et nuit à Elysium hôtel ou à l’hôtel Splendor 5*.

Petit déjeuner

Bologna Hotel****

Hébergement

Elysium Hotel****

Jour 5. Dhermi - Butrint - Ksamil - Saranda (Albanie)
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Jour 5. Dhermi - Butrint - Ksamil - Saranda (Albanie)
Dhërmi - Butrint
Nous prenons notre petit déjeuner au restaurant de l’hôtel, et partons ensuite vers le sud
jusqu’au château d’Ali Pasha. Il s’agit d’un personnage célèbre, gouverneur de la région
aux temps de l’Empire ottoman. Il est réputé pour ses stratégies et alliances militaires
identiques à celles de Napoléon.

Dhërmi
Butrint
Saranda

Arrivés au bord du lac de Butrint, nous nous arrêtons à un restaurant de mytiliculteur où
nous prenons un déjeuner mémorable.
A Butrint, nous explorons un site archéologique d’une ville antique fondée par les Troyens
après la chute de Troie. Cette cité ancienne, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO était
habitée par des Grecs, Romains, Byzantins et Vénitiens. On y trouve des ruines des anciennes
civilisations.

Butrint - Saranda
L’aventure continue à Ksamil, une charmante station balnéaire propice à la détente avec ses
splendides plages de sable fin de la rivera albanaise.
Nous atteignons enfin Saranda, la plus importante station balnéaire de la contrée.
Installation à notre hôtel.
En fin d’après-midi, nous rejoignons le château sur les hauteurs de Saranda pour prendre un
dîner traditionnel, accompagné de musiques et danses albanaises.

Petit déjeuner

Elysium Hotel****

Déjeuner

Restaurant local

Dîner

Restaurant local

Hébergement

Palma Hotel****

Jour 6. Saranda - l’œil Bleu - Gjirokastra (Albanie)

Saranda - Gjirokastra
Nous prenons notre petit déjeuner avant de prendre la direction vers Gjirokastra où l’on
retrouve de superbes bâtisses typiques de la période ottomane.
Sur le chemin, nous pouvons visiter la source d’eau de « l’œil bleu » qui permet de nous
ressourcer dans un paysage à couper le souffle.e.
Le trajet se poursuit ensuite vers Gjirokastra où nous prenons le déjeuner.
Saranda
Gjirokastra

Nous nous offrons une visite guidée de la ville pour observer, entre autres, une série de
maisons à deux étages remontant au 17e siècle. La Citadelle de Gjirokastra qui surplombe
la ville est aussi un site à privilégier. Il en est de même pour la maison Skenduli qui
représente la demeure ottomane typique du 18e siècle.
Dîner animer, si nous le souhaitons, par une troupe de chant polyphonique albanaise.

Petit déjeuner

Palma Hotel****

Déjeuner

Restaurant local

Dîner

Restaurant local

Hébergement

Cajupi Hotel****
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Hébergement

Cajupi Hotel****

Jour 7. Gjirokastra – Berat –Tirana (Albanie)
Gjirokastra - Berat
Nous prenons le petit-déjeuner puis partons pour Berat, une ville qui se caractérise, elle
aussi, par son architecture typique de la période ottomane. C’est en quelque sorte un
carrefour de diverses communautés religieuses et de différentes cultures au cours des
siècles.

Gjirokastra
Berat
Tirana

Sur le chemin, nous faisons un arrêt pour profiter du patrimoine viticole de l’Albanie à travers
un vignoble familiale. Nous ne manquons pas de déguster des vins dans la cave « Çobo
winery ».
Arrivés à Berat, nous prenons le déjeuner puis rejoignons les hauteurs de la ville pour avoir
une superbe vue et explorer la « forteresse kala », une structure qui remonte au 13e siècle
et qui figure sur la liste du patrimoine mondiale de l’UNESCO.

Nous continuons notre journée par la visite du musée iconographique Onufri. Celui-ci
renferme une collection d’objets issues des églises et monastères albanais, y compris des
peintures de 16e au 20e siècle.

Berat - Tirana
Par la suite, nous revenons à Tirana pour une dernière nuit sur le territoire albanais.
Dîner dans un restaurant de slow food

Petit déjeuner

Cajupi Hotel****

Dîner

Restaurant local

Hébergement

Oxford Hotel****

Jour 8. Tirana (Albanie) – Paris (France)
Après le déjeuner, nous profitons d’un quartier libre avant de rejoindre l’aéroport pour le vol
de retour.

Petit déjeuner

Oxford Hotel****

Tirana

Carte itinéraire
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
10-10

SS

780 EUR

165 EUR

Options:
Boissons – 1⁄4 vin, bière, soda ou café : 2,5 € par repas et par personne
Excursion en bateau à Dhermi : 20 € / personne

Inclus
Le transport en bus grand tourisme pendant le circuit
Le guide accompagnateur francophone pendant tout le
circuit
Les nuitées dans des hôtels 3*, 4* et 5* (normes locales
sous réserves de disponibilités)
La pension complète du dîner du jour 1 jusqu’au petitdéjeuner du jour 8
Les entrées dans les monuments
Toutes les activités mentionnées dans le programme
Le dîner gala avec danses et musiques traditionnelles à
Saranda
La dégustation de vin à la Çobo Winery à Berat

Non inclus
Toutes les dépenses supplémentaires non mentionnées
dans le programme
Les boissons
Les pourboires
L’assurance
Le vol aller-retour

Informations supplémentaires
Conditions générales de vente
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Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être effectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace
Client accessible depuis le site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suffit de saisir l'identifiant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme définitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement
de l’acompte et/ou du solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale.
En cas de non envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la
bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement effectué, un e-mail de confirmation est envoyé au Client. Il comprend la confirmation du règlement ainsi que
la facture électronique téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de
réception, la réservation serait néanmoins définitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard
à 30 jours avant la date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la confirmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif
d'agences locales Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client.
Elle est entre autre téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par
tout moyen écrit permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date
d’émission de l’écrit sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la
compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui communique directement, la date du fait générateur
à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur
qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui
annule sur sa quote-part des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont
prélevés sur les sommes encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le
Client tels que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais
d’obtention des visas, documents de voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette
6/7

En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette
cession est possible sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner
des coûts supplémentaires (notamment en cas de modification de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés
au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du
voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa

Passeport
Les ressortissants de l’Union européennes ainsi que les suisses et les canadiens sont exemptés de visa pour une durée de séjour
de moins de 90 jours.
L’entrée sur le territoire est autorisée sous simple présentation d’un passeport valide au moins trois mois après la date de retour
de votre séjour. Une simple carte d’identité peut également être acceptée comme laisser-passer pour les ressortissants européens
seulement.

Visa
Pour les séjours supérieurs à 90 jours, un visa sera alors obligatoire pour tous. Il faudra demander un titre de séjour sur place dans
les 30 jours après votre arrivée et se munir de son acte de naissance ainsi que de l’extrait de votre casier judiciaire. La demande
de visa est à effectuer auprès du commissariat régional de police de la ville dans laquelle vous résidez.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spécifique élaboré avec notre partenaire CHAPKA
ASSURANCES et AXA ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spécifiques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de
déclaration du sinistre sont disponibles sur le site Internet de l'assureur.

Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de
tout sinistre. Le participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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